
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4588

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 21-Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire de l¿art médiéval

Job profile : Medieval art history

Research fields EURAXESS : History     Art history

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Campus Berges du Rhone

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCESHUMAINES

69365 - LYON CEDEX 07

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Julie BONNEAU
RESPONSABLE GESTION COLLECTIVE
04.78.69.70.62       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : art médiéval ; histoire médiévale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Temps et territoires

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5138 (200111819X) - ARCHEOLOGIE ET ARCHEOMETRIE

Application Galaxie OUI



    
FICHE DE POSTE 

ENSEIGNANT.ES-CHERCHEUR.ES 
 
Créée en 1973, l’université Lumière Lyon 2 est considérée comme la deuxième université française en Lettres, 
Langues, Sciences humaines et sociales.  

Membre fondateur du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) de Lyon, l’Université Lumière 
Lyon 2 accueille sur deux campus près de 30 000 étudiants, de la Licence 1 au doctorat. 

Elle compte 13 entités de formation réparties dans 4 domaines de formation et de recherche : Arts, lettres, 
langues / Droit, économie, gestion / Sciences humaines et sociales / Sciences, technologie, santé. 
Dotée de 34 laboratoires et de 3 fédérations de recherche, couvrant l’ensemble du champ des Lettres - Langues 
- Sciences Humaines et Sociales (LLSHS), l’université Lumière Lyon 2 fait le pari de l’innovation, de 
l’interdisciplinarité, du partenariat et de l’ouverture internationale. 
 
 
Date de rédaction :  

Intitulé du poste en français : Histoire de l’art médiéval 
Intitulé du poste en anglais : Medieval art history  
Section : 21 
Corps : MCF 
Réservé à l’administration 
Numéro de poste :  
Numéro Galaxie : 

ENSEIGNEMENT 
Composante UFR Temps et Territoires 
URL composante  http://ghhat.univ-lyon2.fr 
Filières ou département d’enseignement  Département Histoire de l’art et Archéologie 
Lieu exercice  Campus Berges du Rhône 
Contact pédagogique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Directeur Département Histoire de l’art et Archéologie :  
Damien Delille  
damien.delille@univ-lyon2.fr 

Profil enseignement (seuls les 300 1ers  
caractères sont inscrits dans galaxie mais 
la fiche de poste complète est accessible) 
 
Décrire notamment l’enseignement, le 
niveau (L, M, …) et le type (CM, TD, …) 

La personne recrutée se verra confier les enseignements de 
Licence et de Master dans le domaine de l’histoire de l’art 
médiéval. 
 
Il ou elle interviendra en CM et TD dans le domaine de l’Histoire 
de l’art médiéval (XIe-XVe siècle) en particulier la période 
gothique (XIIIe-XVe siècles), la peinture, la sculpture et le 
patrimoine architectural (style et technique), et dans 
l’organisation des modules de préprofessionnalisation des 
étudiant.es en relation avec le réseau professionnel lyonnais. 
Des enseignements portant sur les patrimoines architecturaux 
en rapport avec la ville et l’urbanisme seront prévus dans le 

https://www.univ-lyon2.fr/recherche/www3-recherche-131210.kjsp?RH=WWW101


parcours de Master Histoire de l’art « Patrimoine, architecture, 
mondialisation ».  
 
Il ou elle devra assurer le suivi de mémoires de Master Histoire 
de l’art dans les domaines de l’histoire de l’art, du patrimoine et 
des analyses picturales de la période médiévale, en lien avec les 
partenaires institutionnels locaux, nationaux et internationaux.  
 

 
Profil enseignement en anglais 
 
 
 
 

 
The person will be in charge of teaching at the Bachelor's and 
Master's levels in the field of medieval art history. 
 
He or she will teach classes in medieval art history (11th-15th 
centuries), particularly the Gothic period (13th-15th centuries), 
painting, sculpture, and architectural heritage (style and 
technique), and in the organization of pre-professionalization 
modules for students in relation to the professional network in 
Lyon. Courses on architectural heritage in relation to the city 
and urbanism will be included in the Art History Master's 
program "Heritage, Architecture, Globalization".  
 
He or she will be responsible for supervising Master's theses in 
art history, heritage, and pictorial analysis of the medieval 
period, in collaboration with local, national, and international 
institutional partners.  
 

RECHERCHE 
Unité de recherche ARAR Archéologie et Archéométrie UMR 5138 
Lieu exercice   Maison de l'Orient et de la Méditerranée  

7 rue Raulin - 69365 LYON cedex 7 
 

Contact scientifique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Cécile Batigne Vallet, Directrice du Laboratoire 
06 15 38 08 40 
E-mail : cecile.batigne@mom.fr 
 

URL de l’unité de recherche   https://www.arar.mom.fr 
 
Profil recherche (seuls les 300 1ers  
caractères sont inscrits dans galaxie mais la 
fiche de poste complète est accessible) 
 
 
 
 
 

 
Le ou la candidat.e devra inscrire ses spécialités de recherche 
dans l’histoire de l’art médiévale des XIe au XVe siècle, en 
particulier la peinture et le patrimoine architectural. Il ou elle 
devra aussi être amené.e à participer aux activités du pôle de 
spécialité « Mémoires-patrimoines » de l’université Lyon 2. 
 
Le ou la candidat.e devra s’insérer pleinement dans les activités 
de recherche du laboratoire ArAr-Archéologie et Archéométrie 
associées aux domaines de l’Archéologie religieuse chrétienne 
au Moyen Age (VIe-XVe siècle), de l’étude des matériaux, des 
techniques de construction et du chantier, mais aussi dans 
l’analyse stylistique, iconographique et technique. Le ou la MCF 
recruté.e se verra associé.e à de nombreux projets de recherche 
nationaux et internationaux centrés sur l’histoire de l’art du 

mailto:cecile.batigne@mom.fr


Moyen Âge, et devra être en capacité de mener des 
programmes de recherches en lien avec ces domaines, sur le 
terrain, et en lien avec la formation des étudiant·es de Lyon 2.  
 

 
Profil recherche en anglais 

 
The candidate's research specialties will be in the history of 
medieval art from the 11th to the 15th century, particularly 
painting and architectural heritage. He or she will also be 
expected to participate in the activities of the University of Lyon 
‘s pole research "Memories and Heritage". 
 
The candidate should be fully involved in the research activities 
of the ArAr-Archaeology and Archaeometry laboratory in the 
fields of Christian religious archaeology in the Middle Ages (6th-
15th centuries), the study of materials, construction techniques 
and building sites, and stylistic, iconographic and technical 
analysis. The MCF recruited will be associated with numerous 
national and international research projects centered on the 
history of medieval art and should be able to conduct research 
programs in these fields, and in connection with the training of 
students at Lyon 2.  
 

Descriptif du laboratoire Le laboratoire, créé en janvier 2001 et intitulé aujourd'hui 
"ArAr-Archéologie et Archéométrie" est né de la volonté de 
conforter le potentiel archéométrique de la région lyonnaise et 
de développer des programmes communs entre le Laboratoire 
de Céramologie, le Centre de Datation par le Radiocarbone et 
l'UFR des sciences de la Terre. 
 
Le laboratoire s’est ensuite progressivement étoffé par la 
création d’une équipe d’archéologie régionale qui a permis dans 
un premier temps le rattachement du Centre de recherche 
préhistorique Rhône-Alpes de Valence, l'arrivée d'archéologues 
et d'enseignants-chercheurs médiévistes, la signature de 
conventions avec le ministère de la Culture et avec l’INRAP, 
depuis mars 2014. 
 
Dans l'état actuel, le laboratoire étend ses activités de 
recherche sur une aire géographique régionale, nationale et 
internationale tant du point de vue de l'archéologie que de 
l'archéométrie. Les pays où interviennent les différents 
membres du laboratoire sont nombreux : Algérie, Bulgarie, 
Cambodge, Egypte, Grèce, Italie, Liban, Libye, Pologne, 
Portugal, Syrie, Tunisie, Turquie, Ukraine, Israël... 
 

Research fields (cf. liste champs de 
recherché EURAXESS jointe) 

Art history 
 

 
Responsabilité administratives et pédagogiques envisagées : 
 



Dans le cadre du contrat quinquennal (2022-2025), la prise de responsabilités est à envisager au niveau de la 
Licence et du Master. 
 
 
 
Mots clés (5 maximum) correspondant à l’emploi (cf. liste mots clés jointe) 
 
Histoire de l’art médiéval, étude des mondes médiévaux, art gothique, patrimoine médiéval 
 
 
 

 


